Camping saint maurice***
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION Pour

emplacement
La se vatio
e devie t effe tive u’ave ot e a o d et ap s
eptio de vot e o t at de
réservation dûment rempli et signé accompagné de votre acompte et des frais de réservation 22 euros.

1. L’i t g alit du s jou se a gl e le jou de l’a iv e. Au u e du tio e se a o se tie
pou u d pa t a ti ip et
e pou u eta d do t ous ’au io s pas t avis s.
2. Les emplacements doivent être occupés entre 14 heures et 19 heures, et libérés avant 11
heures. En cas de retard et en l’a se e de essage au a pi g st au i e, la réservation
devie d a adu ue heu es ap s la date p vue de l’a iv e.
3. A vot e a iv e, vous devez vous fai e i s i e au u eau d’a ueil. Une carte magnétique
vous pe etta t l’a s au a pi g vous se a e ise e
ha ge d’u e autio de 20
euros qui vous sera rendue en fin de séjour à la restitution de votre carte. Idem pour les
bracelets piscine. Pour toute annulation parvenue avant le 31 Mai, l’a o pte su le s jou
sera remboursé (sauf frais de réservation). Passée cette date aucun remboursement ne sera
effectué.
4. La réservation est personnelle et ne peut être cédée à quiconque. Capacité par emplacement
6 personnes maximum.
5. Les invités et les suppléments doivent être impérativement déclarés et payés à la réception.
6. L’a s ou la so tie du a pi g est i te dite aux v hi ules de
heu es à heu es. De ce
fait, la i ulatio da s l’e ei te du a pi g est st i te e t i te dite aux v hi ules ainsi
u’aux cyclomoteurs pendant cette durée.
7. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie etc. ou encore en
as d’a ide ts eleva t de la espo sa ilit ivilit ivile des pe so es i s ites.
8. Les hébergements doivent être conformes aux normes et textes réglementaires qui les
régissent et notamment la norme NFS 56-200.
9. Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis au camping.
10. Les barbecues aux charbons de bois sont strictement interdits (consigne pompiers).

